
PHASE 2 JOURNEE 5 2015/2016 

EQUIPE N3 FILLES 

Et de quatre !!! 

Ce week-end nous nous déplacions à Niort, bien décidées à conforter notre position 

dans le classement général. 

Nous savions que ce ne serait pas facile, et c'est pourquoi nous avions emporté avec 

nous Carlos, notre nouvelle mascotte.  

D'entrée de jeu, Wendy marque le pas, en battant la plus forte de l'équipe. Puis dans 

l'élan, c'est Sarah, Babou et enfin moi-même qui gagnons tour à tour notre premier 

match.  

Alors que nous menions 4-0, un relâchement c'est fait sentir, lorsque je perds contre 

la 12, et Sarah contre la 10. 

Puis la magie du groupe à opéré, lorsque Babou, portée à bout de bras par les 

encouragements de chacune, réussie à remonter un 2-0 mémorable !! 

Et pendant que l'équipe adverse se disloquait, nous nous restions soudées plus que 

jamais.... 

C'est ainsi que nous gagnons les deux doubles, et donc la rencontre, sous les 

applaudissements, la joie, et les larmes. 

Au final, nous gagnons 8-2 officiellement et 9-2 officieusement. 

Grace à cette 4ième victoires, nous conservons notre deuxième place au 

classement, juste derrière Vineuil. 

Détail des parties: 

Wendy: 3 victoires + 1 double 

Babou: 2 victoires (dont 1 perf à 10) + 1 double 

Sarah: 1 victoire + 1 double 

Claire: 1 victoire + 1 double 

EQUIPE 1 R1 

Victoire contre Albi 8 à 6. 

  



EQUIPE 2 R2  

Match à Colomiers contre Colomiers 1 

CAZZOLA Julien (cap) – 1730 

MANGERET Renaud – 1395 

ISSA Kevin – 1623 

VAN HAUTE Michel – 676 

Une rencontre qui s'annonçait bien plus équilibrée sur le papier que nos précédents 

matchs, avec 2 adversaires mieux classés que toute notre équipe, et 2 moins bien 

classés. 

Cela s'est vérifié en début de rencontre, jusqu'à ce que Jocelyn parvienne à faire le 

break sur le 16, nous permettant de mener 5-3. 

Les doubles, comme souvent déterminants dans ces rencontres, nous ont permis de 

double-breaker, non sans quelques tensions et hésitations ! 

Bravo à la paire Alexis-Jocelyn qui a réussi a battre une paire 17-16 qui avait 

pourtant l'habitude de jouer ensemble. 

La suite nous paraissait alors couler de source, mais un surprenant regain de 

motivation d'un joueur adverse nous laissa sans voix, y compris Jocelyn qui signe 

ainsi la contre-perf du jour, mais reconnaît que son bourreau était inarrêtable sur ce 

match. 

Au final une victoire 5-9 concluant une rencontre assez décousue du fait des sauts 

d'humeur de nos adversaires. 

La montée en R1 est maintenant en vue, mais il va falloir aller la chercher en terre 

gersoise, ce qui ne sera pas une mince affaire. 

EQUIPE 3 R3 

L’objectif étant la montée, Florian remplaçait le capitaine Loïc afin de renforcer 

l’équipe Bertrand (The Match Player), Pascal (Le Ping tranquille) et Didier ( 

Les joueurs fut à la hauteur du challenge car en face l’équipe de Rieumes n’était pas 

venu faire de la figuration. Beaucoup de belle gagnée ont fait la différence et le score 

de 10-4 est assez flatteur mais reflète bien l’état d’esprit de l’équipe. 

Prochaine journée, la gagne pour conforter notre première place. 

EQUIPE 4 R3  

Victoire contre Colomiers 12 à 2.  



EQUIPE 5 D1 

Défaite contre Castelginest 3 à 15. 

EQUIPE 6 D1 

Match de haut de tableau pour notre équipe qui affrontait celle de Saint Lys, leader 
incontesté de la D1 et forte de grosses individualités 
 
Pas de surprise à l’arrivée, nos adversaires présentaient 3 X11 ou presque (3x1098) 
et un 887 ! ; le match démarre rapidement avec un premier match en notre faveur, 
par l’intermédiaire de Capt’ain Thierry qui bat un 1098 mais dans le même temps 
Dominique, dont c’était le retour après 4 mois sans match et sans entraînement, 
s’incline en 5 sets contre un 1098 également. 
 
Les Payet/Paillet Brothers réalisent 2 nouvelles perfs contre 2 X1098 et nous 
arrivons à 5 à 3 en faveur de nos adversaires avant les doubles. 
 
Comme d’habitude, les doubles vont être décisifs et, comme d’habitude, nous 
échouons ! 
 
Dans la foulée, nos adversaires déroulent, il y aura juste la remarquable perf d’Alexis 
(774) qui bat en 4 sets un 1098 sous les encouragements de son cousin, bravo à 
notre muté !  
 
Défaite 13 à 5 contre une sympathique équipe de Saint-Lys qui mérite de monter 
en  division supérieure. Pour notre part, le score est sévère car nous perdons 4 
matchs en 5 sets sur 5 …mais l’envie était là malgré des conditions difficiles 
(ambiance très  bruyante, petite salle, …) 
 
Le seul point négatif a été le jour « sans » de Christophe qui contrairement à son 
habitude, n’a pas apporté de point à son équipe et en était fort déçu, voire énervé …  



EQUIPE 7 D2 

Steven, les 2 Xavier et Pascal reçoivent l'équipe 11 de Blagnac composée de 3 

jeunes (un 6.5, un petit et un gros 7) et de Claude Breton, un peu moins jeune (!) et 

classé 1045... 

Nous avons 260 points dans la vue, mais Xavier Lacaze (500) jouant un bon 7, le 

match s'annonce ouvert ! 

Après les premiers simples, égalité St-O/Blagnac 2-2 : Xavier M et Pascal gagnent 

leurs matchs 3-0 tous les 2; Xavier L n'a pas démérité contre Claude le vieux 

roublard, puisqu'il perd à la belle ! 

La rotation suivante laissent les équipes à égalité : 4-4, balle au centre. Ce sont 

Xavier L et Steven qui rapportent les 2 points, Pascal perd à la belle contre un jeune 

7 costaud. Les doubles maintiennent le suspens : 5-5Les 3e simples nous donnent 

enfin un avantage : les 2 Xavier gagnent leur match, et Pascal gagne cette fois sa 

belle contre Claude : nous menons donc 8-6, la pression diminue d'un cran. 

Mais le suspens dure jusqu'au dernier match : victoire ou match nul ??? Steven perd 

contre Claude, Pascal gagne, on en est donc à 9-7. Xavier L perd son match et fait 

durer le suspense jusqu'au bout. 

Il nous faudrait pourtant une victoire pour conforter notre position en D2... Xavier M 

nous la donne en faisant un beau dernier match. 

Belle rencontre et pot très sympa, avec des tas d'anecdotes racontées par un Claude 

survolté par l'apéro :-) 

EQUIPE 8 D2 

Victoire contre RMSLTT 16 à 2 


